Listes des fournitures scolaires classe CAPA SAPVER 1ère année
L'ordinateur est un outil indispensable pour la réalisation de certains travaux demandés par les
enseignants : comptes rendus de visites, dossiers d’examen, devoirs …
Les élèves des classes de lycée peuvent utiliser leur ordinateur pour une utilisation personnelle à leur domicile
ou dans l'établissement (en utilisant le code de connexion qui leur sera remis).
Attention ! La demande de l'ordinateur de la Région doit se faire par l'élève sur le site "carte jeune Occitanie".
Cet équipement est proposé à un moindre coût (de 0 à 250€, en fonction du revenu du foyer).
Le lycée Bonne Terre met gratuitement à disposition des élèves la suite Microsoft Office en ligne (Word, Excel...).

Outre le matériel spécifique à chaque matière, l’élève doit posséder impérativement à tous les cours
et durant les heures d’étude un matériel servant de base pour son travail : une trousse, des stylos, un
correcteur, une règle, une paire de ciseaux, une calculatrice, de la colle, des crayons de couleur.
L’agenda sera fourni à la rentrée
Matières

Fournitures

Français

1 porte vues (60 vues)

Math
EPS

1 cahier 24x32 96p
1 calculatrice collège
Tenue et chaussures de sport adaptées

Anglais

1 porte vues (40 vues)

Espagnol

1 porte vues (40 vues)

Hist-géo

Classeur A4 + feuilles + intercalaires + pochettes perforées

MP2 Communication

1 porte vues (80 vues)

MP2 Informatique

1 porte vues (40 vues)

MP3 Confort

1 classeur souple + feuilles + pochettes perforées
2 torchons + 2 maniques + 1 Tupperware
1 pantalon noir + 1 chemise noire + chaussures noires (baskets)

MP3 Service
MP4 Techniques
commerciales

1 classeur cartonné + feuilles + pochettes perforées + 4 intercalaires
une commande groupée sera réalisée pour un livre consommable prix public
17€ tarif commande groupée 16€ . Pour cela amener impérativement le jour de la
rentrée un chèque de 16€ à l'ordre de Sarl Lanet Pezenas (attention il ne sera plus
possible de profiter de la commande groupée après le jour de la rentrée)

Accompagnement perso

1 clé USB
1 pochette élastique rouge + 1 porte vues

